
 1 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  
DU 29 septembre 2008 

 
 
L’An deux mille huit, le 29 septembre à 15 heures 00, le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie 
s'est réuni en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation  : 24 septembre 2008 
Date d’affichage : 24 septembre 2008 
          
Nombre de Conseillers : 
� En exercice : 11 
� présents : 10   
� votants : 11  
� pouvoir : 1   
 
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, Jean Pierre 
CHAUDET, Jean Claude POISSON, Franck SPEISSER, Mada me Catherine COCHARD, Messieurs 
Michel LEMOINE,  Pierre PRIVAT, Jean Yves DELAVAL 
Représentés  : Monsieur Eric LEVRAUD donne pouvoir à Monsieur A lain BURNET. 
 
Monsieur Pierre Antoine BERNIARD est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Le procès verbal de la séance du 24 juillet est approuvé à l’unanimité  
 
Il est alors procédé à l’ordre du jour 
 
Création d’un emploi de fonctionnaire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivités sont crées par 
le Conseil Municipal. 
La commune de l’Ile d’AIX emploie actuellement deux agents techniques titulaires et un agent technique 
contractuel. 
 
Le contrat de cet agent employé dans le cadre  d’un contrat d’accompagnement à l’emploi est arrivé à 
échéance le 31 mars 2008. 
 
Par délibération en date du 27 février 2008, compte tenu des besoins de la commune en période 
touristique, le  Conseil Municipal a décidé  de l’employer pour une période de six mois du 1er avril  au 30 
septembre  2008. 
 
Afin de créer les conditions durables d’une meilleure organisation des services techniques qui permettra de 
limiter le recours à des services extérieurs et par voie de conséquence  de réduire les charges de gestion 
courante, le Maire propose la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe permanent à temps 
complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
 
Conformément à la délibération en date du 13 mars 2002, le décompte du temps de travail est réalisé sur la 
base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures selon deux cycles sur une même année. 
1er avril au 30 septembre : durée hebdomadaire de 40 heures 
1er octobre  au 31mars : durée hebdomadaire de 30 heures 
 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 1er janvier 2009. 
 

Filière technique 
Cadre d’emploi des  adjoints techniques Territoriaux 

Grade des adjoints techniques territoriaux 
Ancien effectif 

Grade des adjoints techniques territoriaux 
Nouvel effectif 

2 3 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una nimité décide de créer ce poste à compter du 1 er 
janvier 2009 et autorise le Maire à recruter un age nt  pour remplir les fonctions d’adjoint technique.  
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux ch arges de cet agent seront inscrits au budget, 
chapitre 64 et articles 6411 et suivants. 

 
Poste ASEM 
 
L'agent qui occupe actuellement le poste d'ASEM est momentanément absent. 
Pour assurer la continuité du service à l'école de l'Ile d'AIX,  le Maire propose de recruter une personne 
pour le remplacer au titre de l’année scolaire 2008-2009. 
 
La commune de Fouras, qui a une ASEM sans emploi durant cette année scolaire, propose de nous la 
mettre à disposition par convention. 
 
Vu la loi N°84-531 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret N°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au  régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales,  
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention entre la commune de l’Ile 
d’AIX et la  commune de Fouras permettant la mise à disposition de ce personnel.  
 
Par cette convention, la commune de Fouras gèrera la situation administrative et la rémunération de cet 
agent. 
Chaque trimestre, la commune de l’ile d’AIX reversera les montants de la rémunération et des charges 
correspondantes au vu d’un état établi sur la base des périodes travaillées à raison de  29.32/35ème 

hebdomadaires en période scolaire. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’approuver les termes de la  
convention, annexée, régissant les modalités de la  mise à disposition de Madame Patricia 
GRILLEAUD  adjoint d’animation de 2 ème classe.  

     
Contrat Enfance et Jeunesse 
 
Par délibération en date du 27 février 2008, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Educatif 
Local, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer un contrat enfance jeunesse avec les 
communes Fouras et de Saint Laurent de la Prée. 
 
A ce jour, le Maire demande au Conseil Municipal  de l’autoriser à signer la convention de participation 
financière annexée à ce contrat qui établit le versement d’une subvention de 3470 euros par an au titre 
des années 2009 et 2010. 
 
Après avoir débattu et rappelé que, dans le cadre d e cette convention, du fait de l’insularité, les 
enfants de l’Ile bénéficient d’un accès prioritaire  à la crèche, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à signer la convention selon les modalités ci-dessus énoncées.    

 
Digues de Jamblet et de Coudepont 
Financement des travaux 
 
Lors de ses réunions du 20 juin  et du 18 juillet 2008, la commission permanente du Conseil Général a voté 
respectivement une somme de 4769.00€ TTC et 3987.46€ HT  pour la réparation de  la digue de Jamblet  
et  de 3588.00€ TTC et 3000.00€ HT pour la réparation de  la digue de Coudepont dans le cadre du 
programme triennal 2007-2009. 
La Commune s’engage à participer à raison de 5% du montant de ces deux opérations soit une 
participation de 199.37€ pour la digue de Jamblet et de 150.00€ pour la digue de Coudepont. 
  
A ce jour, le Conseil Municipal, à l'unanimité, aut orise le Maire 
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� A signer la  convention relative au financement de ces travaux qui sera annexée  à la 
présente délibération. 

 
� A inscrire au budget  de la commune les sommes néce ssaires au règlement de la part qui lui 

incombe. 
 

� A verser ces sommes à la réception des demandes de règlement adressées par le 
département. 

 
� A participer  au prorata, suivant le pourcentage én oncé ci-dessus, à toute ré- estimation de 

l’opération rendue nécessaire par l’évolution techn ique du projet ou par les circonstances 
économiques.  

 
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau. Année 2 007. 
 
Jean Robert DUCLAUX expose 
 
Sur les 472 communes du département, 466 adhèrent au Syndicat des Eaux pour la compétence « eau 
potable », 413 pour la compétence « assainissement collectif » et 415 pour la compétence 
« assainissement non-collectif » (celui-ci n’étant plus assuré par la DDASS). 
 
1 – Compétence « eau potable » 
 
L’année 2007 fait apparaître une augmentation du nombre de clients et une diminution de la consommation 
moyenne. Cette dernière a été de 100 m3 par abonné en 2007. 
Le syndicat alimente 256 844 branchements et a vendu 25  774 500  m3  d’eau en 2007. 
 
Dans le cadre de son exploitation, la RESE a mesuré elle-même 9500 paramètres d’autocontrôles et le 
laboratoire départemental a effectué 1560 analyses dont 1034 sur l’eau distribuée aux usagers. Parmi ces 
1034 analyses,  47 ont présenté une non-conformité.  
Le coût TTC de 120 m3  d’eau potable était de 217.25 € en 2007. 
 
2 – Compétence « assainissement collectif ». 
 
En 2007, le réseau d’assainissement, long de 2175 km, dessert 100 673 abonnés. Le coût TTC de 120m3 
d’eau assainie (eau potable + assainissement) était de 505.26€ en 2007. 
 
3 – Compétence « assainissement non-collectif » 
 
Chaque nouveau dispositif d’assainissement individuel fait l’objet d’un contrôle de conception et de 
réalisation- Dans l’avenir il fera également l’objet d’un diagnostic de fonctionnement dont la périodicité 
pourrait être fixée à huit ans. 
 
L’article 54 du 30 décembre 2006 de la nouvelle loi sur l’eau stipule que les collectivités devront avoir  
effectué le contrôle des installations existantes au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité 
qui ne pourra excéder 8 ans.  
L’article 46  de cette même loi prévoit  que le document établi à l’issue du contrôle sera joint au dossier 
technique réalisé lors des transactions immobilières.  
  
En 2007, les tarifs sont de 168.72€ HT pour une construction neuve et de 94.78€ HT pour une construction 
existante. 
Le rapport complet sur le prix et la qualité de l’eau pour l’année 2007 est consultable en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat. 

       
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unan imité, approuve le  rapport du Syndicat des eaux 
2007. 
 
Droit de préemption 
 
A ce jour, la commune est saisie pour : 
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� Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts VIACROZE 
CROCHET  situé  rue marengo à l’Ile d'AIX, cadastré AA 207, pour une superficie de 96m² et  AA 
208 pour une superficie de 3m2 au prix de quatre cent quatre vingt mille euros (480 000,00€).  

 
�  Une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble appartenant aux Consorts LANCESSEUR Alix  

situé  rue Quai aux vivres à l’Ile d'AIX, cadastré AA 110, pour une superficie de 76m² et une valeur 
de  deux cent quatre vingt dix mille euros (290 000,00€)  

 
Etant donné la situation de ces immeubles, leur prix, les possibilités d'utilisation réduites pour la collectivité, 
le Maire propose au Conseil Municipal de renoncer à l’exercice du droit de préemption sur ces propriétés. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à l’exercice de  son droit de 
préemption sur ces deux immeubles.  
 
Calèches 
 
Par courrier en date du 1er septembre 2008, une administrée de la commune nous informe de son 
installation sur l’ile en qualité de jeune agriculteur. 
Dans ce cadre, elle envisage de reprendre l’activité de l'entreprise "Les Attelages de la ferme biologique" à 
compter du 1er novembre 2008. 
Pour ce faire, elle sollicite l’autorisation de circuler pour deux calèches au titre de l'année 2009. 
 
Par délibération en date du 14 avril 2006, le Conseil Municipal s'est engagé à délivrer ces autorisations 
d'exploitation avant la fin de l'année courante. 
 
Après débats, sous réserve de la reprise effective de l’entreprise, le conseil Municipal autorise cett e 
administrée à exploiter deux calèches au titre de l 'année 2009. Cette autorisation est subordonnée à 
la signature d'une convention qui réglemente la cir culation sur l'Ile.  
 
Droits de place 
 
Par délibération en date du 22 octobre 2002, le Conseil Municipal a fixé le prix du m² à 3,80€ par an. 
Ce tarif n’ayant jamais été modifié depuis cette époque, le Maire propose au Conseil Municipal de 
l’augmenter et de fixer le prix du m2 à 15 euros pour l’année en cours.  
Parallèlement, une étude sera lancée pour équiper les emplacements (poubelles, cendriers…)   
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote favorablement l’augmentation proposée . 
 
Bilan des régies 2008 
 
Le Maire expose : 
 

 
REGIES 2005 2006 2007 2008 

EVOLUTION 
08 - 07 

CINEMA 
Entrées plein tarif 
Entrée tarif réduit 
Total spectateurs 
Recettes 

 
 2 699 
 1 287 
 3 986 
 18 643 € 

 
 2 556 
 905 
 3461 
 16400 € 

 
 1 998 
 992 
 2 990 
 14 880 € 

 
 1345 
 1539 
 2 884 
 15 581 € 

 
 - 32.7 % 
 + 55.1 % 
 - 3.5 % 

PORT 
Journées 
Semaines 
Recettes 

 
 791 
 30 
 9 110 € 

 
 909 
 21 
 9 930 € 

 
 805 
 15 
 8 650 € 

 
 796 
 18 
 10 222 € 

 
 - 1.1 % 
       + 20.0 % 
   + 18.2 % 

 
 
Le cinéma 
En 2008, le Cinéma Rex a accueilli 2 884 spectateurs, soit une fréquentation légèrement inférieure à celle 
de l’an passé. Liées à l’augmentation des tarifs, les recettes sont, elles, supérieures à celles de 2007, 
La répartition entre tarif plein et  tarif réduit est très différente  cette année : En effet, le tarif a été étendu 
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aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus, aux familles nombreuses et aux demandeurs d’emploi. 
 
On constate cependant une baisse importante de la fréquentation depuis 2005 (- 27 %). 
 
Le Port 
A l’exception de la saison 2006, la fréquentation du port de plaisance reste stable depuis 2005. 
L’augmentation des tarifs a permis de générer des recettes supplémentaires à hauteur de 1500 €. 
Aux passages journaliers, il faut également ajouter les locations de longue durée. Il y a 19 locations de 2 
mois consécutifs et 44 à l’année. Les recettes de ce type de location s’élèvent à 9 168 € (+ 13.2 % par 
rapport à 2007). 
 
Après débats, le Conseil Municipal vote  favorablem ent le bilan des régies 2008.  
 
Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (CA PR) 
Bilan d’activités 2007 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la parution du bilan d’activité 2007 de la CAPR. 
Ce document, qui est à la disposition des élus, recense les différentes actions menées par la communauté 
dans le cadre de ses missions et en dresse le bilan budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accuse récepti on et prend acte de cette information . 
 
Questions diverses 
 
 
Cartes de bateau 
Pierre PRIVAT interroge le Maire sur l’avancée des négociations  concernant  le coût du bac pour les 
familles de résident et  sur l’éventualité d’un tarif spécifique. Le Maire informe le conseil d’une demande 
faite dans ce sens au directeur de la Société FOURAS-AIX. Elle est assortie d’une étude qui formulera des 
propositions concrètes et devrait être transmise à la SFA prochainement.   
 
Chauffe-eaux solaires 
Suite à une autre demande, le Maire  informe  le Conseil  que les chauffe-eaux solaires peuvent être 
autorisés  sur l’Ile sous réserve que leur installation soit conforme au Plan d’Occupation des Sols et à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Réensablement  plage de Tridoux 
Jean Claude Poisson informe le Conseil Municipal d’un projet de réensablement à raison de 5000m3 de 
sable et de la pose de barrières girondines sur la plage de Tridoux. 
Le coût de ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la défense des côtes, évalué à  60 000 euros pour 
le réensablement et à 10 000 euros pour les barrières est  financé par le Conseil Général. La Commune 
participe à raison de 5% du coût de cette opération. 
Le dossier technique est consultable en mairie. 
  
Réserves foncières 
Le Maire convie les élus à une réunion de travail, dont la date sera prochainement fixée, permettant de 
mener une réflexion sur les règles d’urbanisation futures concernant les deux réserves foncières de la 
commune.       
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15. 
 
 

       
                               
   

                    Le Maire                                                                                         Les Conseillers 
 

 


